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Représentations à l'Opéra de Lille 

Ma 30 avril 20h
Je 2 mai 20h
Di 5 mai 16h
Ma 7 mai 20h
Je 9 mai 20h
Sa 11 mai 18h /// LA FLÛTE LIVE
Ma 14 mai 20h
Je 16 mai 20h
Sa 18 mai 18h

Tarif A
71€, 50€, 31€, 13€, 5€

Tarifs réduits avec le Pass 10€ (-15%), le Pass Jeunes 10€ (-50%) 
et le Pass Familles 20€ (réduit parents et enfants)

Durée
+/- 3h10 entracte compris

Langue
Chanté en allemand, surtitré en français

dès 12 ans
La vision de La Flûte enchantée ou le Chant de la Mère proposée par Romeo Castellucci 
n’est pas recommandée pour un jeune public.

••• Informations pratiques 
 

Un spectacle proposé dans le cadre d'Eldorado de lille3000
Eldorado
À partir du 27 avril 2019

Expositions, métamorphoses, parade d'ouverture, fêtes, évènements...

Eldorado a vocation à mettre en valeur la richesse des territoires et de leurs cultures. Évoquant le temps 
des « Grandes découvertes », renvoyant dès son origine au mirage d'une contrée légendaire, le mythe de 
l'Eldorado a alimenté pendant quatre siècles une course aux trésors et aux voyages effrénés, aux confins 
de l'imagination.



L’Opéra de Lille s’apprête à accueillir 
une personnalité majeure de la création 
contemporaine : Romeo Castellucci. 
L’artiste italien, à la fois plasticien et 
metteur en scène visionnaire, est bien 
connu des amateurs de théâtre aux quatre 
coins du monde, de New York à Tokyo 
en passant par Paris et Munich. Il fait à 
présent escale à l’Opéra de Lille pour la 
première fois, afin d’y mettre en scène un 
emblème de la culture européenne, La 
Flûte enchantée de Mozart.

Davantage qu’une lecture ou qu’une 
interprétation, Romeo Castellucci 
nous livre avec La Flûte enchantée un 
« spectacle d’artiste » à part entière. 
Le metteur en scène aborde en effet 
l'œuvre avec liberté, tout en témoignant 
d’une profonde compréhension du chef- 
d’œuvre de Mozart — aussi un sous-titre 
est-il ajouté à l’opéra : Le Chant de la 
Mère. Ce chant, qui confine au cri, est 
celui du personnage de la Reine de la 
nuit, dont la fille Pamina est séquestrée 
par Sarastro, le prêtre du soleil. Cette 
plainte exprime une maternité bafouée, 
et se fait l’écho de figures mythologiques 
telles que Clytemnestre ou Déméter. 
Castellucci nous invite ainsi à adopter le 
point de vue de la Reine de la nuit, et par 
corollaire à questionner la légitimité du 
pouvoir de Sarastro. Effectivement, si ce 
dernier a pour ambition de réaliser un 
projet politique égalitaire, ne s’appuie-t-il 
pas tacitement sur une vision patriarcale 
et esclavagiste de la société ?

Outre l’ajout de ce sous-titre, signalons 
que les dialogues parlés originaux sont 
réécrits. Les nouveaux dialogues de cette 
Flûte enchantée sont pris en charge par 
des comédiens amateurs, présents dans 
la deuxième partie du spectacle — une 
partie émouvante, mettant en scène la 

fragilité de la condition humaine dont 
les personnages prennent conscience, 
et faisant suite à un premier acte 
délibérément formel et rococo. Ces 
comédiens amateurs, cinq femmes et 
cinq hommes, se rapportent à la Reine 
de la nuit et à Sarastro, comme s’ils en 
étaient les cours respectives ou des alter 
ego. Ils prennent également le relai des 
jeunes Tamino et Pamina lorsque ceux-
ci traversent des épreuves initiatiques 
qui renouvèlent leur compréhension de 
l’existence. 

Cette Flûte enchantée singulière et 
grandiose est portée par une distribution 
internationale et par l’Orchestre National 
de Lille sous la direction d’Eivind 
Gullberg Jensen, qui revient dans la fosse 
du théâtre après un mémorable Vaisseau 
fantôme de Wagner en 2017.

Avec La Flûte enchantée, nous 
renouvelons notre engagement visant 
à rendre accessible l’opéra à un large 
public. Nous comptons pour cela sur une 
longue série de neuf représentations 
et sur la retransmission en direct du 
spectacle dans 22 lieux des Hauts-de-
France. Cette accessibilité matérielle se 
double de la mise à disposition sur la 
plateforme en ligne de l’Opéra de vidéos, 
interviews et contenus pédagogiques 
permettant aux spectateurs de 
s’approprier ce titre populaire, sans cesse 
revisité.

Caroline Sonrier
Directrice de l'Opéra de Lille

••• La Flûte enchantée ou Le Chant de la Mère



••• Distribution 
 

La Flûte enchantée 
ou le Chant de la Mère

Singspiel en deux actes, K. 620 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Direction musicale Eivind Gullberg Jensen
Mise en scène, décors, costumes, lumières Romeo Castellucci

Chorégraphie Cindy van Acker 
Collaboratrice artistique Silvia Costa 
Collaboration à la scénographie, dessin algorithmique Michael Hansmeyer
Dramaturgie Piersandra di Matteo et Antonio Cuenca Ruiz
Assistante à la mise en scène Maud Billen, Laura Ketel
Chef de chant Benjamin Laurent
Chef de chœur Yves Parmentier

Avec
Sarastro, Sprecher Tijl Faveyts
Tamino Tuomas Katajala
La Reine de la Nuit Aleksandra Olczyk
Pamina Ilse Eerens
Première Dame Sheva Tehoval
Deuxième Dame Ambroisine Bré
Troisième Dame Caroline Meng
Papageno Klemens Sander 
Papagena Tatiana Probst
Monostatos Mark Omvlee
Premier prêtre et Deuxième homme d’arme Yoann Dubruque
Deuxième prêtre et Premier homme d’arme Pierre Derhet
Trois garçons Sofia Royo Csocka, Tobias Van Haeperen, Elfie Salauddin Crémer, 
Axel Basyurt, Alejandro Enriquez, Aya Tanaka

Orchestre National de Lille
Choeur de l'Opéra de Lille

Coproduction Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, Opéra de Lille



La Flûte 
enchantée est un 
pilier central de la 
culture humaine, 
qui a pour thème 
fondamental 
la division de 
l'individu et le 
besoin de devenir 
une personne.

Romeo Castellucci

L'HISTOIRE

Le héros Tamino cherche à 
délivrer Pamina, la fille de la 
Reine de la Nuit, dont il est 
amoureux et qui a été enlevée 
par Sarastro. Sarastro régit une 
société dans laquelle Tamino 
est invité pour y traverser des 
épreuves, au terme desquelles
la main de Pamina lui serait 
accordée. Tout au long de 
cette aventure, Tamino est 
accompagné par l’oiseleur 
Papageno, qui rencontre 
également sa future compagne, 
Papagena. Mais Sarastro, dans 
la promesse qu’il fait aux jeunes 
gens, n’est-il pas manipulateur ? 
Ne bénéficie-t-il pas, en outre, 
d’un culte et d’esclaves qui 
contredisent ses principes 
égalitaires ? Corrélativement, 
ne devrait-on pas croire en la 
sincérité de la Reine de la Nuit, 
dans son cri où s’exprime sa 
maternité meurtrie ?

LES PERSONNAGES

Sarastro, grand prêtre d’Isis et 
Osiris qui règne sur le Royaume 
de la Lumière et de la Sagesse - 
basse
Tamino, jeune prince - ténor
La Reine de la Nuit, elle règne 
sur le Royaume de la Nuit - 
soprano colorature
Pamina, fille de la Reine de la 
Nuit - soprano
Les 3 Dames, servantes de la 
Reine de la nuit - soprano, mezzo 
soprano
Papageno, oiseleur - baryton
Papagena, future épouse de 
Papageno - soprano
Monostatos, Maure au service de 
Sarastro - ténor

••• Synopsis de La Flûte enchantée

La Flûte Enchantée ou le Chant de la Mère ©B. Uhlig De Munt La MonnaieLa Flûte Enchantée ou le Chant de la Mère ©B. Uhlig De Munt La Monnaie



••• Notes d'intention 
Romeo Castellucci, metteur en scène

Se libérer de la narration

« La Flûte enchantée est un des piliers fondamentaux de la culture humaine. Il s’agissait 
d’un défi, d’un pari. Mais le fait que La Flûte enchantée soit universellement connu 
permet, paradoxalement, une certaine liberté. Évidemment il faut rester attaché aux 
thèmes fondamentaux de l'œuvre. Dans ma mise en scène, qui est séparée en deux, 
on aura deux actes totalement différents mais qui sont reliés de manière souterraine 
au thème fondamental, qui est le besoin de devenir une personne. J’ai essayé de 
presque effacer la narration car elle est déjà connue de tous. J’ai cherché comment, en 
transparence, faire apparaître une structure plus profonde. Ce qui est sûr c’est que ce 
n’est pas une Flûte enchantée orthodoxe. Ce n’est pas une Flûte illustrative. »

Le premier acte : le principe de symétrie

« Le premier acte ressemble plutôt à ce que l’on imagine de la musique de Mozart, 
c’est une fête. Il y a un principe fondamental, celui de la symétrie qui est inspiré par 
la nature. C’est comme une pomme, coupée en deux ; un organisme coupé en son 
centre. Tout est divisé. Le principe de la symétrie est aussi un principe de l’ornement, 
qui naît dans cette période. Il appartient absolument à la structure de La Flûte. Tout 
est divisé. Le premier acte est basé sur la mécanique de Mozart : c’est un grand jouet, 
un carrousel, une machine, il y a des références à la mode de l’époque, la danse, les 
grottes artificielles, les costumes, le blanc, les plumes. »

Le deuxième acte : ramener la vie au coeur de l’oeuvre

« Le deuxième acte, par contre, est vraiment la partie plus cachée de La Flûte : la 
vie, la faim de vie, la nécessité de devenir une personne, qui est l’essence même 
de l’initiation de Tamino et Pamina. J’ai donc demandé à des femmes aveugles qui 
représentent la cour de la Reine de la Nuit, d’être sur scène et de parler de la vie, de 
leurs expériences. De l’autre côté, j’ai demandé à cinq hommes grands brûlés de se 



raconter. Ils sont la cour de Sarastro, qui a pour symbole la lumière ; et là où il y a une 
lumière, il peut y avoir un incendie. On voit que la lumière de Sarastro est dangereuse, 
presque radioactive. Ce n’est pas une lumière qui amène la joie, la raison. La joie est 
une promesse mais elle n’arrive jamais. C’est plutôt une critique du côté lumineux 
de Sarastro. C’est pourquoi j’ai fait appel à des hommes et des femmes qui ont vécu 
ou qui vivent, sur leur peau, une cicatrice de la vie : ce sont eux les guides dans la 
transformation de Pamina et Tamino. Mais ce ne sont pas des hommes et femmes qui 
appartiennent au monde du théâtre. Ce sont des personnes qui nous racontent leurs 
vies. On a été touché par les histoires qu’ils ont à raconter et on a ressenti La Flûte dans 
une autre lumière, beaucoup plus touchante et plus profonde. »

Le parti-pris féminin de la Flûte enchantée.

« C’est prévisible mais l’air de la Reine de la Nuit, évidemment, est comme un cri de 
douleur, comme un oiseau. Il y a un regard privilégié sur le cri de douleur de la mère. 
Je veux croire à la douleur de la mère. Ce n’est pas un cri hystérique, je pense qu’il y a 
une douleur véritable. À ce moment, on peut ressentir le cri de Clytemnestre. C’est un 
moment de tragédie grecque sublime. »

Emmener les chanteurs dans la danse 

« Cette production n’est pas du tout facile pour les chanteurs parce qu’ils ne sont pas 
reconnaissables, presque camouflés car la narration est au second plan. Il est évident 
qu’il faut partager la pensée, qu’il faut partager les sensations. Il faut être ensemble. On 
a beaucoup travaillé avec les femmes aveugles, les grands brûlés, les chanteurs. On a 
créé un groupe. Plutôt qu’une compagnie, je dirai un groupe humain. Les chanteurs 
ont démontré une énorme générosité et professionnalité. Ils se sont engagés dans la 
danse, qui est vraiment très codée. 
Je collabore depuis longtemps avec la chorégraphe Cindy van Acker, que je considère 
comme l’une des plus grandes chorégraphes de notre époque. Pour La Flûte, elle 
a fait un grand travail sur le premier acte. Tout est chorégraphié, tout est en miroir. 
Nous sommes presque dans un cauchemar pour les artistes et la chorégraphe. Tout 
est coupé en deux, comme reflété, les gestes sont inversés. Ce qui n'est possible que 
quand on a tous un langage commun, un ressenti commun sur l’art. »

Interroger le spectateur

« Chaque mise en scène est un geste arbitraire donc il faut assumer un danger. Chaque 
mise en scène n’est juste qu’une proposition qu’on peut accepter, critiquer, rejeter. 
C’est ça la beauté du théâtre. Chaque proposition est différente. L’œuvre de Mozart est 
tellement universelle qu'il ne s'agit pas d'un objet fini. C’est à nous de donner à chaque 
fois un point de vue différent. C’est risqué mais l’expérience de l’art, pas seulement 
pour l’artiste mais aussi et surtout pour le spectateur, c’est d’assumer le danger de 
l’interprétation. Je ne veux pas donner de réponse. Ce que je veux faire, c’est poser un 
problème au spectateur. Je veux croire à l’intelligence, à la sensibilité, à l’imagination 
du spectateur. »

Propos recueillis par Dorothée Fève à la Monnaie de Bruxelles, septembre 2018



« Conversation » Romeo Castellucci 
et Antonio Cuenca Ruiz (dramaturge)
sa 6 avr 16h
gratuit sur réservation

Avant-spectacle 
di 5 mai 15h30 et sa 11 mai 17h30
Présentation de l’œuvre et du livret 30 minutes 
avant le début de la représentation, dans le Grand 
Foyer.
Pour tous, accès libre sur présentation du billet de 
spectacle.

Atelier Les 400 Coups 
di 5 mai 15h30
Pour les 4-10 ans.
Pendant que les adultes assistent à la 
représentation du dimanche à l’Opéra, leurs 
enfants participent à un atelier musical ou 
dansé interactif encadré par des musiciens ou 
intervenants spécialisés.

Après-spectacle 
di 5 mai 18h
Temps de rencontre et d’échange avec l’équipe 
artistique, à l’issue de la représentation.
Pour tous, accès libre sur présentation du billet de 
spectacle.

La Flûte live 
sa 11 mai 18h
Le spectacle sera retransmis en direct dans 
22 lieux de la Région Hauts-de-France. 

••• Extras
 

Première Loge "La Flûte enchantée"
Un œil en coulisses

Découvrez la bande-annonce du spectacle 
et jetez un œil en coulisses sur la plateforme 
Première Loge !

Romeo Castellucci vous présente en six 
épisodes vidéos l’objet de ses recherches sur 
La Flûte enchantée et son cheminement 
artistique.

À découvrir ici : 
https://opera-lille.fr/premiere-loge/la-flute-enchantee/
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#LaFluteLive

La Flûte 
enchantée

ou le Chant de la Mère
Eivind Gullberg Jensen • Romeo Castellucci • Orchestre National de Lille

en direct de l’Opéra de Lille

SAMEDI 11 MAI • 18H • GRATUIT

Mozart 
OPÉRA LIVE SUR GRAND ÉCRAN

opera-lille.fr

DANS 22 LIEUX DES HAUTS-DE-FRANCE

Abbeville • Amiens • Beauvais • Bermerain • Boulogne-sur-Mer
Courrières • Creil • Doullens • Guise • Jeumont • Lens • Le Quesnoy • Lomme 

Marquise • Montdidier • St Martin d’Hardinghem • Thumeries • Wallers

Lille : Palais de la Bourse CCI Grand Lille • Le Tripostal
maison Folie Wazemmes • Salle des Fêtes de Fives



••• La Flûte live
Un opéra à partager !

Samedi 11 mai, l’Opéra de Lille invite toute la Région Hauts-de-France à partager sur 
grand écran la retransmission en direct de l’opéra-événement de ce printemps : La 
Flûte enchantée ou le Chant de la Mère.

C’est la 6ème édition d’opéra en direct organisée par l’Opéra de Lille depuis Carmen 
live en 2010. À chaque édition, les œuvres les plus célèbres et les plus appréciées 
du répertoire lyrique sont à l’honneur. La Flûte enchantée de Mozart fait évidemment 
partie de ces œuvres phares connues de tous : des générations de spectateurs restent 
fascinées par les aventures de Papageno, le parcours initiatique des jeunes amants 
Tamino et Pamina ou encore l'air célèbre et stratosphérique de la Reine de la Nuit.

Cette année, 22 lieux en Hauts-de-France font partie de l’aventure de cette 
multidiffusion live sur grand écran grâce au soutien de la Région Hauts-de-France ! 
Une opération de grande ampleur qui permettra de découvrir l’opéra autrement et 
gratuitement dans les théâtres, cinémas, salles des fêtes ou encore d'autres lieux 
insolites de la région. 

Tous les départements seront représentés :  
- 10 lieux dans le Nord (59)
- 5 lieux dans le Pas-de-Calais (62)
- 1 lieu dans l’Aisne (02)
- 2 lieux dans l’Oise (60)
- 4 lieux dans la Somme (80)

Parmi ces 22 lieux, 9 sont de nouveaux partenaires : la Salle des Fêtes de Bermerain 
(59), la Gare Numérique à Jeumont (59), le cinéma le Foyer à Thumeries (59), l’église 
de Saint-Martin-d’Hardinghem (62), Maison de la Culture d’Amiens (80) et 4 lieux 
lillois : Tripostal, Palais de la Bourse – CCI Grand Lille, Salle des Fêtes de Fives, Maison 
Folie Wazemmes.  

À noter, que pour cette édition, contrairement aux précédentes, il n’y aura pas 
d’extérieur pour des raisons techniques et artistiques : le premier acte de l'opéra se 
déroule dans une ambiance très blanche (décor, costumes, lumières…) et nécessite 
obligatoirement une certaine obscurité pour une meilleure visibilité.

Pour accompagner la venue du public à la retransmission de la Flûte, l’équipe de 
l’Opéra de Lille propose trois ateliers de médiation aux partenaires de la région qui le 
souhaitent :
- « La Fabrique d’un opéra » retrace le travail des équipes techniques et artistiques de 
la programmation à la première représentation d’un opéra. 
- « La Flûte enchantée : de Mozart à Castellucci » présente l’œuvre sous un angle 
historique et explique le mythe qui s’est créé à travers les années, pour en venir au 
propos de Romeo Castellucci.
- « La Flûte en chantant » aborde le projet de Romeo Castellucci à travers un parcours 
vocal et l’apprentissage de 6 courts extraits musicaux.

Enfin, la plateforme web Première Loge dédiée au spectacle permettra à tous de 
découvrir les coulisses de la Flûte et des entretiens exclusifs avec Romeo Castellucci.  

La Flûte live
Samedi 11 mai à 18h
Coproduction Opéra de Lille / Ozango Production 
Réalisation Myriam Hoyer



Les lieux partenaires :

En accès libre :
Lille
Palais de la Bourse CCI Grand Lille
hautsdefrance.cci.fr
03 20 63 77 77 

Le Tripostal
www.lille3000.eu
03 20 14 47 60 

maison Folie Wazemmes 
maisonsfolie.lille.fr 
03 20 78 20 23

Salle des fêtes de Fives
lille.fr
03 20 56 68 19

Sur réservation :
Nord (59)
Bermerain Salle Polyvalente
     Pôle Culturel CCPS
06 83 20 50 98

Jeumont Gare numérique
agglo-maubeugevaldesambre.fr
03 27 60 16 39

Lomme Maison Folie Beaulieu
ville-lille.fr
03 20 22 93 66

Le Quesnoy Théâtre des 3 Chênes
cc-paysdemormal.fr
03 27 39 82 93

Thumeries Cinéma Le Foyer
pevelecarembault.fr

Wallers Arenberg Créative Mine
Salle Leaud
arenberg-minecreative.fr
03 27 09 91 56

Pas-de-Calais (62)
Boulogne-sur-Mer Carré Sam

 Carré Sam
03 21 30 47 04

Courrières Cinéma Le Travelling
Ctre Culturel, rue Aristide Briand
03 21 79 13 72

Lens La Scène du Louvre Lens
03 21 18 62 62

Marquise Capoolco
Salle sportive et culturelle
terredescaps.fr
03 21 87 57 57

Saint-Martin-d’Hardinghem Église
03 74 18 21 10

Aisne (02)
Guise Le théâtre du Familistère
familistere.fr
03 23 61 35 36

Oise (60)
Beauvais Théâtre du Beauvaisis, 
Scène nationale
theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 20

Creil La Faïencerie-Théâtre
faiencerie-theatre.com
03 44 24 01 01

Somme (80)
Abbeville Cinéma Rex
cinemarexabbeville.fr
03 22 31 62 13

Amiens Maison de la Culture
2 place Léon Gontier
En accès libre

Doullens Cinéma Le Tivoli
cinemaletivoli.fr
03 22 77 80 00

Montdidier Cinéma
 Cinéma Hollywood Avenue

03 22 73 08 21



Eivind Gullberg Jensen
direction musicale

Eivind Gullberg Jensen a étudié la 
direction d'orchestre à Stockholm 
avec Jorma Panula et à Vienne avec 
Leopold Hager. 
Eivind Gullberg Jensen est aussi 
à l'aise en concert qu'à l'opéra 
et commence sa saison avec le 
Hamburger Symphoniker où il 
se produit toute l'année avec 
notamment la Neuvième symphonie 
de Beethoven pour leur concert du 
Nouvel An. Il dirigera par la suite 
le Norwegian Arctic Philharmonic 
Orchestra et l'Ulster Orchestra pour 
This Midnight Hour d'Anna Clyne. 
Le chef d'orchestre norvégien fait 
aussi ses débuts avec les orchestres 
symphoniques de Vancouver et 
de l'Oregon ainsi qu'avec le North 
Carolina Symphony.

Eivind Gullberg Jensen a déjà 
dirigé des orchestres tels que le 
Berliner Philharmoniker, le Münchner 
Philharmoniker, les orchestres 
philharmoniques d'Oslo et de 
Stockholm, l'Orchestre de Paris,ou 
encore le Tonhalle-Orchester de 
Zürich. Ces dernières saisons, il a 
travaillé avec des solistes tels que 
Leif Ove Andsnes, Truls Mørk, Alice 
Sara Ott, Helene Grimaud, Gautier 
Capuçon, Sol Gabetta, Alban 
Gerhardt, Hilary Hahn, Gabriela 
Montero, Emmanuel Pahud, Renaud 
Capuçon, Frank Peter Zimmermann, 
Mari Eriksmoen, Albert Dohmen.

Il revient cette saison au Wiener 
Staatsoper pour leur production de 
la Rusalka de Dvořák. Avec le Bergen 
Philharmonic, il dirigera l'ouverture 
de leur tournée en Norvège au 
Bergen International Festival en 
mai 2019. Il fera aussi la première 
mondiale de The Waiting of Solveig, 
qui combine la musique de la Peer 
Gynt  de Grieg et le texte de l'auteur 
norvégien Karl Ove Knausgård.

Romeo Castellucci
mise en scène, décors, costumes, 
lumières

Romeo Castellucci est né à Cesena 
(Italie) en 1960. Il a étudié la peinture 
et la scénographie à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bologne. En 
1981, il fonde avec sa soeur, Claudia 
Castellucci et Chiara Guidi, la Socìetas 
Raffaello Sanzio. Les spectacles qu’il 
a créés pour cette compagnie en 
tant qu’auteur, metteur en scène, 
créateur de costumes, de décors 
et de lumières, ont été à l’affiche 
des plus prestigieux festivals et 
des théâtres du monde entier. Son 
œuvre se caractérise par des lignes 
dramaturgiques qui, se distanciant 
de la primauté du texte littéraire, 
privilégient des univers complexes et 
riches en images. Depuis 2011, Romeo 
Castellucci crée indépendamment 
de la Socìetas Raffaello Sanzio. Ont 
ainsi vu le jour Sul concetto di volto nel 
Figlio di Dio (2011), Parsifal de Richard 
Wagner (2011), The Four Seasons 
Restaurant (2012), Hyperion d’après 
Friedrich Hölderlin (2013), Le Sacre du 
printemps de Stravinsky (2014), Moses 
und Aron d'Arnold Schönberg (2014) 
à l'Opéra Bastille et repris au Teatro 
Real de Madrid ou encore Tannhäuser 
(2017) pour le Bayerische Staatsoper
pour ne mentionner que quelques-
unes de ses créations les plus 
récentes.
En 2005, Romeo Castellucci a été 
désigné directeur de la section 
théâtrale de la Biennale de Venise et a 
été artiste-associé de la 62ème édition 
du Festival d'Avignon en 2008.
Le metteur en scène italien a reçu le 
Prix Europa for Nuova Realta Teatrale 
en 1996, et a été nommé en 2002 
chevalier des Arts et des Lettres. Il 
reçoit, en 2013, un Lion d'Or de la 
Biennale de Venise pour l'ensemble 
de sa carrière et est nommé Doctor 
Honoris Causa en musique et théâtre 
par l'Université de Bologne.
Sa saison 2018-2019 l'a conduit au 
Salzburger Festspiele où il a mis 
en scène Salome de Strauss. Il a 
aussi créé, au Palais Garnier Il Primo 
Omicidio de Scarlatti.

Tijl Faveyts (basse)
Sarastro et l'Orateur

La basse belge Tijl Faveyts est 
devenue internationalement connue 
en 2006 lorsqu'il a interprété 
Sarastro dans Die Zauberflöte à 
26 ans sous la baguette de Daniel 
Harding au Festival d'Aix-en-
Provence.

Jusqu'à l'été 2012, Tijl Faveyts était 
membre du Théâtre de Saint-Gall où 
il a chanté des rôles importants de 
son répertoire, tels que Raimondo 
dans Lucia di Lammermoor, Gremin 
dans Eugen Onegin et Sarastro.
Depuis 2013, il est membre de 
l'Aalto Theatre Essen Ensemble, où 
il est entendu dans des rôles tels 
que Daland dans Der fliegende 
Holländer, Hunding dans Die 
Walküre et Commendatore de Don 
Giovanni.
En outre, son répertoire d'opéra 
comprend les rôles Don Alfonso 
dans Così fan tutte, Sparafucile 
dans Rigoletto, Don Basilio dans 
Le Barbier de Séville, Zuniga dans 
Carmen,  le rôle-titre de Don 
Pasquale, Ooroveso dans Norma, 
Osmin dans Die Entführung aus 
dem Serail, le Doktor dans Wozzeck, 
Bartolo dans Les Noces de Figaro et 
le Comte Des Grieux dans Manon.

Tijl Faveyts travaille avec des chefs 
d'orchestre renommés tels que 
Jiři Kout, Kazushi Ono, Fabio Luisi, 
Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, 
Carlo Rizzi, Antonino Fogliani, 
Tomáš Netopil et Marc Albrecht et 
des réalisateurs comme Nikolaus 
Lehnhoff, Luc Bondy, Frank Castorf, 
Stéphane Braunschweig, Guy 
Joosten, ...

En mars 2019, Tijl Faveyts a fait ses 
débuts au Semperoper Dresden en 
tant que Kezal dans The bartered 
Bride, après avoir connu le succès 
en incarnant Rocco dans Fidelio à 
l'Opéra de Bilbao. Il chantera le rôle 
de Ferrando dans Le Trouvère au 
Festival de Saint-Gall et reprendra 
le rôle de Colline dans La Bohème à 
l'Opéra de Cologne.

••• Repères biographiques



Aleksandra Olczyk (soprano)
La Reine de la Nuit

La jeune soprano est une Reine de la 
Nuit très recherchée dans les opéras 
internationaux tels que l'Opéra 
National de Varsovie, le Komische 
Oper Berlin, le Deutsche Oper Berlin, 
le Joburg Theatre Johannesburg, le 
Finnish National Opera à Helsinki. 

Aleksandra Olczyk a étudié le chant 
à l'Académie Feliks Nowowiejski-
Music Academy de Bydgoszcz, dans 
la classe de Magdalena Krzyńska.
Elle a suivi des master classes avec 
Helena Łazarska, Stefania Toczyska, 
Izabella Kłosińska, Olga Pasiecznik, 
Piotr Bednarski, Brenda Hurley, 
Matthias Rexroth et a remporté 
plusieurs prix internationaux 
importants.

Elle a interprété Donna Fiorilla 
dans Le Turc en Italie de Rossini de 
Christopher Alden, Blonde dans 
L'Enlèvement au sérail et Gilda dans 
Rigoletto à l'Opéra National de 
Varsovie.

Elle s'est spécialisée dans 
l'interprétation dans ce rôle en 
reprenant le rôle de la Reine de 
la Nuit en 2017 également au 
Komische Oper Berlin dans une 
production de Barrie Kosky. Depuis 
lors, on peut la voir régulièrement 
dans ce rôle, au Joburg Theatre de 
Johannesburg en Afrique du Sud, à 
l'Opera Nova à Bydgoszcz, à l'Opéra 
National de Varsovie mais aussi à 
New York, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Karlsruhe State Theatre 
et à l'Opéra de Lille. En 2020, elle 
chantera à nouveau ce rôle avec le 
Festival de Glyndebourne.

Tuomas Katajala (ténor)
Tamino

Tuomas Katajala est l'un des ténors 
scandinaves les plus polyvalents et 
les plus recherchés. Il travaille dans 
de grandes maisons et festivals 
du monde entier tels que le Royal 
Opera House Covent Garden, le 
Staatsoper Unter den Linden et le 
Komische Oper Berlin, le Staatsoper 
Hamburg, le Seattle Opera, le 
Finnish National Opera ainsi que le 
Glyndebourne Festival et avec des 
chefs tels que Vladimir Ashkenazy, 
Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen et 
Matthias Pintscher. Son répertoire 
d'opéra comprend des œuvres de 
Haendel, Mozart, Wagner et Strauss.

Son répertoire de concert 
comprend les œuvres clés de J.S. 
Bach, Haendel, Mozart, Haydn, 
Mendelssohn, Beethoven, Bruckner 
et Mahler.

Parmi ses rôles marquants , citons 
Tamino dans La Flûte enchantée 
au Royal Opera House Covent 
Garden, Ferrando dans Così fan 
tutte au Seattle Opera, Lensky dans 
Eugen Onegin, Tom Rakewell dans 
The Rake's Progress et Steuermann 
dans Le Vaisseau fantôme à Helsinki 
ainsi que dans un concert avec 
l'Académie di Santa Cecilia sous la 
direction de Mikko Franck, à Rome.
Parmi les engagements de la saison 
à venir figurent Max dans Der 
Freischütz en tournée européenne 
avec des représentations à Caen, 
Aix-en-Provence, Bruxelles et Vienne. 
Parmi ses projets d'avenir, citons 
ses débuts en tant qu'Erik dans Le 
Vaisseau fantôme.

Ilse Eerens (soprano)
Pamina

La soprano belge Ilse Eerens a 
commencé ses études de chant à 
l'âge de 14 ans à l'Institut Lemmens 
de Louvain en Belgique. Elle a ensuite 
rejoint la New Opera Academy aux 
Pays-Bas et a obtenu une maîtrise 
ès arts, en tant qu'étudiante de Jard 
van Nes. Parmi ses plus récents 
engagements, citons son rôle 
principal dans La Petite renarde rusée 
de Leoš Janáček à l'Opéra National 
de Lyon, ses débuts au Royal Opera 
House Covent Garden dans le rôle de 
Kitchenboy dans Rusalka, son premier 
rôle dans Pamina dans La Flûte 
enchantée au Stadttheater Klagenfurt, 
Despina dans Cosi fan tutte et 
Suzanne dans Les Noces de Figaro 
avec l'orchestre du 18ème siècle.
Invitée régulièrement à La Monnaie 
à Bruxelles, elle a notamment joué 
dans Un ballo in maschera d'Oscar, 
Jemmy dans une version concert 
de Guillaume Tell (également au 
Concertgebouw Amsterdam), 
Noémie dans Cendrillon de 
Massenet, Antigone dans Œdipe 
d'Enescu, Amanda dans Le Grand 
Macabre de Ligeti, rôle qu'elle a 
également joué au Teatro Colon de 
Buenos Aires, au Teatro dell'Opera di 
Roma et au Adelaide Music Festival 
en Australie.
Le répertoire d'Ilse Eerens comprend 
les Passions de Bach, les Oratorios et 
Cantates, le Messie de Haendel, le 
Requiem de Fauré, le Stabat Mater de 
Pergolèse, Die Jahreszeiten de Haydn, 
ou encore le Requiem de Mozart.



Klemens Sander (baryton)
Papageno

Klemens Sander est né en Autriche. 
L'ancien chanteur du Florian Boys 
Choir a étudié à l'Université de 
musique de Vienne avec Helena 
Lazarska, Robert Holl et David Lutz. 
Alors qu'il était encore étudiant, 
Klemens Sander fait ses débuts à 
l'opéra en 2001 au Volksoper Wien, 
avec qui il entretient toujours un lien 
étroit. En tant que soliste résident 
depuis de nombreuses années 
pour le Staatstheater Karlsruhe et le 
Volksoper Wien, il s'est produit entre 
autres dans les rôles de Papageno 
dans La Flûte enchantée, le Conte 
Almaviva dans les Noces de Figaro, 
Belcore dans l'Elisir d'Amore, 
Donner dans Rheingold, le rôle-titre 
dans Eugene Oneguin, Marcello et 
Schaunard dans La Bohème, Falke 
dans Die Fledermaus, Marco de 
Gianni Schicchi, Silvio dans Pagliacci, 
Ping dans Turandot et Harlekin dans 
Ariadne auf Naxos.
Klemens Sander est aussi un 
chanteur de lied et d'oratorio 
recherché. Il a fait ses débuts en 
récital au Wigmore Hall en 2005 
avec Charles Spencer après avoir 
remporté le prix Richard Tauber. 
De plus, après avoir reçu le Prix 
Lied au Concours International de 
S'Hertogenbosch, il s'est établi 
comme récitaliste et soliste de 
concert pour le Salzburg Easter 
Festival, le Schleswig-Holstein 
Music Festival, BBC Cardiff, Wiener 
Konzerthaus, Wiener Musikverein, 
Berliner Philharmonie et Mozarteum 
Salzburg.

Tatiana Probst (soprano)
Papagena 

La soprano française Tatiana Probst, 
après son diplôme du CNSM de 
Paris, remporte plusieurs prix dans 
différents concours internationaux.

En 2015 elle interprète le rôle de 
Musetta dans La Bohème de Puccini 
à l’Opéra de Reims. Elle incarne 
Micaëla dans Carmen de Bizet à 
l’Opéra de Rabat en avril 2016 avec 
l’Orchestre Philharmonique du Maroc, 
Nuit Magique (concert hommage à 
Henri Dutilleux) avec Marc Minkowski 
au Festival « Ré Majeure » avant de 
participer en juillet à la 29e édition du 
Violon sur le Sable à Royan.

En mars 2017, elle aborde le rôle de 
Mimi dans La Bohème de Puccini à 
Levallois-Perret, avant de chanter en 
avril Nadia dans la Veuve Joyeuse 
à Rabat. Elle participe ensuite à un 
Instant Lyrique consacré à Offenbach 
à Paris, et reprend le rôle de Micaëla 
à Essaouira à l’occasion du Festival 
Printemps des Alizés.

En décembre 2017, elle participe à 
La Folie Offenbach, programme filmé 
pour France 3 aux Folies Bergère à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.
En 2018, elle trouve le rôle de Micaëla 
au Festival de Lavaure.

Parmi ses projets, citons notamment 
le rôle de Javotte dans Manon au 
Théâtre des Champs-Elysées aux 
côtés de Nino Machaidze et Juan 
Diego Florez. 

Mark Omvlee (tenor)
Monostatos

Le ténor Mark Omvlee a obtenu son 
diplôme en mai 2003 en tant qu'élève 
de Hein Meens au Conservatoire 
d'Amsterdam. De plus, il suit des 
masterclasses sur Wagner de 
Siegfried Jerusalem et Wolfgang 
Brendel, entre autres. Il poursuit dans 
cette voie et s'entraîne maintenant 
sous la direction du ténor berlinois 
Robert Gambill. Mark Omvlee est 
engagé par la compagnie d'opéra 
pour enfants Xynix (aujourd'hui 
Holland Opera), pour laquelle il a 
chanté divers rôles à travers les Pays-
Bas.

En 2006, il avait déjà fait ses débuts 
à Opera Zuid dans le rôle-titre de 
Mavra. Après ce rôle, Mark est devenu 
membre de l'ensemble de solistes 
de l'Opéra Zuid, dans lequel il a 
interprété les parties de ténor, entre 
autres, dans Les Noces de Figaro, Der 
Rosenkavalier, Barbe Bleue et La Flûte 
enchantée. En 2013, il interprète pour 
la première fois Lechmere dans Owen 
Wingrave de Britten, suivi de Mime 
dans Das Rheingold pour lequel il 
reçoit de très bonnes critiques.

En 2014-2015, sa carrière s'accélère 
lorsqu'il fait ses débuts à Aix-
la-Chapelle dans l'un des rôles 
principaux de l'opéra Brokeback 
Mountain, puis avec un rôle à l'Opéra 
National & Ballet des Pays-Bas, et des 
débuts en France en reprenant le rôle 
de Monostatos. La saison de Mark 
Omvlee se termine par ses débuts au 
Concertgebouw à Amsterdam.

Les 3 dernières saisons,  on a pu 
l'entendre à l'Opéra National des 
Pays-Bas, au Verbier Festival et dans 
des salles de concert comme le 
Concertgebouw d'Amsterdam. La 
saison prochaine, il fera ses débuts 
au Royal Concertgebouw Orchestra 
avec Tristan et Isolde et à la 
Reisoperera dans le rôle de Wenzel 
dans Die verkaufte Braut.



Sheva Tehoval (soprano)
Première Dame

Sheva Tehoval est née à Bruxelles 
en mars 1991. Fille d'un musicien 
de blues, elle découvre la musique 
classique à l'âge de 6 ans en entrant 
dans les chœurs d'enfants de 
l'Opéra Royal de Bruxelles.
Elle poursuit sa formation de 
chant auprès de Eunice Arias à 
Bruxelles, Christoph Prégardien à la 
Hochschule für Musik und Tanz de 
Cologne et Mary Nelson à la Royal 
Academy of Music de Londres. 
Elle se produit avec diverses 
formations sur de nombreuses 
scènes européennes, notamment 
le Théâtre Royal de la Monnaie 
à Bruxelles, la Beethovenhaus à 
Bonn, la Philharmonie de Cologne, 
la Herkulessaal à Munich, la Seine 
Musicale à Paris et le Theater an der 
Wien à Vienne.

Elle est accompagnée par 
de prestigieux ensembles et 
orchestres tels la petite bande, 
le SWR Rundfunkorchester, 
le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks et Insula 
Orchestra, et collabore avec des 
musiciens et metteurs en scène 
réputés, tels Laurent Pelly, Séverine 
Chavrier, Philippe Graffin, Matthias 
Pintscher, Laurence Equilbey et 
Tobias Koch.

Elle a également remporté de 
nombreux prix de concours : en 
2014 le 1er prix ainsi que le prix 
du public du Concours Jacques 
Dôme à Verviers et est lauréate 
du concours international Reine 
Elisabeth. En 2016, elle est lauréate 
du Deutscher Musikwettbewerb, et 
elle remporte le premier prix dans la 
catégorie opéra, le premier prix dans 
la catégorie mélodie française, le 
prix jeune espoir ainsi que le prix du 
public au concours international de 
chant de Marmande.

Ambroisine Bré (mezzo-soprano)
Deuxième Dame 

Ambroisine Bré, mezzo-soprano, 
commence très tôt sa formation 
musicale dans une classe 
maîtrisienne avant d’intégrer 
la filière pour jeunes chanteurs 
professionnels du CRR de Paris. En 
2013, elle intègre la classe d’Yves 
Sotin au CNSM de Paris. Lauréate 
de plusieurs concours lyriques, elle 
remporte en 2017, quatre prix lors 
des Mozart de l’Opéra au Théâtre 
des Champs-Elysées puis le Grand 
Prix Duo Chant/Piano du Concours 
International Nadia et Lili Boulanger 
2017 avec la pianiste Qiaochu Li. 

La carrière d’Ambroisine Bré prend 
son essor sur plusieurs grandes 
scènes européennes. Elle chante 
notamment le rôle de Sesto dans La 
Clémence de Titus à Prague dirigé 
par Marc Minkowski. Dernièrement, 
on a pu l’entendre dans la Tentation 
de l’Italie, Le Berger Fidèle de 
Rameau et La Morte di Lucrezia avec 
les Talens Lyriques à la Philharmonie 
du Luxembourg et au Staatsoper de 
Berlin. 
Ambroisine Bré est Révélation 
Classique de l’Adami 2017, lauréate 
de la Fondation Royaumont et est 
nommée dans la catégorie des 
Révélations des Victoires de la 
Musique Classique 2019.

Parmi ses projets futurs, citons les 
rôles d’Iris, Syrinx et Calliope dans 
Isis de Lully dirigé par Christophe 
Rousset ; un récital de mélodie 
française avec le Quatuor Hanson au 
Festival de Pâques de Deauville, Le 
Magnificat de Bach avec Les Talens 
Lyriques. 
Citons également la sortie d’un 
enregistrement de la Grande Messe 
en Ut de Mozart avec Les Musiciens 
du Louvre de Marc Minkowski 
en août prochain sous le label 
PentaTone.

Caroline Meng (mezzo-soprano)
Troisième Dame

Après avoir obtenu ses premiers prix 
de piano et de musique de chambre, 
Caroline Meng, formée par Malcolm 
Walker et lancée par David Stern, 
interprète de nombreux rôles en 
France et à l'étranger : Zerlina dans 
Don Giovanni à l'Opéra Royal de 
Versailles, Dorabella dans Cosi fan 
Tutte, le rôle-titre de Didon et Enée 
au Théâtre des Champs Elysées ainsi 
que la Première et Seconde Sorcière 
et la Seconde Dame du même opéra 
au Concertgebouw d'Amsterdam, à 
Bozar Bruxelles ou encore à l'Opéra 
de Liège et de Rouen. On a pu la voir 
dans les rôles de Bellezza & Hero 
dans Egisto de Cavalli à l'Opéra 
Comique dans une mise en scène de 
Benjamin Lazar et dirigé par Vincent 
Dumestre.

Engagée dans la création 
contemporaine, elle collabore avec 
l'IRCAM à la Cité de la Musique, 
au BFM de Genève. Elle se produit 
également dans le répertoire sacré 
dont récemment La Messe du sacre 
de Napoléon de Méhul avec Les 
Siècles. Cette saison elle reprend 
Caligula, Le Concert Royal de La Nuit 
en Chine, Il était une fois à Montréal, 
et interprète des airs de Carmen 
avec l’Australian World Orchestra en 
Inde.

Parallèlement à ses prestations 
d’artiste lyrique, Caroline Meng est 
chef de chant au CRR de Paris et 
appartient à l'équipe pédagogique 
du chœur d'enfants Sotto Voce 
dirigé par Scott Allan Prouty.



Yoann Dubruque (baryton)
Premier Prêtre et deuxième homme 
d'arme

Le jeune baryton Yoann Dubruque 
été formé au Conservatoire de 
Bordeaux dans la classe de Maryse 
Castets où il a obtenu en 2015 son 
DEM de chant à l'unanimité avec les 
félicitations du jury. Il est membre de 
la Nouvelle Troupe Favart de l'Opéra 
Comique.
La saison dernière, il était Masetto 
dans Don Giovanni au Konzert 
Theater Bern, Enée dans Didon et 
Enée en tournée avec l'Arcal, le 
rôle-titre dans Orfeo & Majnun à la 
Monnaie, Bruxelles et au Festival 
d'Aix-en-Provence.
Cette saison et parmi ses projets, 
notons Figaro dans Les Noces de 
Figaro à l'Opéra d’Avignon, Horace 
dans Hamlet à l'Opéra Comique, 
Borilé dans Les Boréades de Rameau 
à l'Opéra de Dijon, le Marquis dans 
Maître Péronilla d'Offenbach au 
Théâtre des Champs-Elysées, Claude 
dans Ô mon bel inconnu de R. Hahn 
avec le Palazetto Bru Zane, Schlémil 
dans Les Contes d'Hoffmann à la 
Monnaie, Bruxelles...

Pierre Derhet (mezzo-soprano)
Deuxième Prêtre et premier homme 
d'arme 

Le jeune ténor belge Pierre Derhet 
est lauréat de l’Académie de 
chanteurs du Théâtre Royal de 
la Monnaie 2016. Il a remporté 
plusieurs concours tels que le 
concours Dexia, le Concours des 
nouveaux talents de l’art lyrique ou 
encore le Concours Jacques Dôme 
de Verviers. Cette saison et parmi 
ses projets, notons Riff dans West 
side story en concert à Athènes, 
Spoletta dans Tosca à l’Opéra Royal 
de Liège, Coqsigru dans Le Retour 
d’Ulysse d’Hervé avec le Palazetto 
Bru Zane à Paris, le Barbier et le 
Père dans l’Homme de la Mancha 
(KVS-Monnaie Bruxelles), Un Hérault 
d’armes dans Robert le diable à la 
Monnaie, Ferrando dans Cosi fan 
tutte à l’Opéra de Nice, D’Azincourt 
dans Fortunio de Messager à l’Opéra 
Comique, le Gondolier dans Otello 
de Rossini à l’Opéra Royal de Liège, 
Piquillo dans La Périchole à l’Opéra 
Grand Avignon…

Choeur de l'Opéra de Lille
Direction Yves Parmentier

Le Chœur de l’Opéra de Lille, créé 
à la fin de l’année 2003, est dirigé 
par Yves Parmentier et composé 
d’un noyau de 24 chanteurs 
professionnels issus, pour plus de 
la moitié, de la région Hauts-de-
France. Conformément à son projet 
artistique, l’Opéra de Lille a constitué 
un chœur non permanent, ce qui 
permet de l’adapter aux différentes 
formes de spectacles tout en 
créant une unité et une cohésion 
d’ensemble. Ainsi les chanteurs 
sont appelés à se produire sur les 
grandes productions lyriques de 
l’Opéra mais aussi en formation de 
chambre et/ou en solistes dans le 
cadre des Concerts du Mercredi 
à 18h. Depuis 2004, le Chœur 
de l’Opéra de Lille se produit 
régulièrement dans différentes villes 
de la Région Hauts-de-France et 
dans le cadre des Belles Sorties de la 
Métropole Européenne de Lille, en 
proposant des programmes lyriques 
ou de musique vocale de chambre 
réunissant des œuvres allant du XIXe 
au XXIe siècle.



Orchestre National de Lille
Directeur musical Alexandre Bloch

Né des volontés conjointes de la 
Région Nord-Pas de Calais devenue 
Hauts-de-France, de l’État et de 
Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre 
National de Lille donne son premier 
concert en janvier 1976. Depuis il 
s’est imposé comme un orchestre de 
référence, défendant l’excellence au 
plus près de tous les publics et a ainsi 
irrigué musicalement plus de 250 
communes des Hauts-de-France. En 
véritable ambassadeur de sa région 
et de la culture française, il a été invité 
à se produire dans plus de 30 pays 
sur quatre continents. Aujourd’hui 
composé de 100 musiciens et porté, 
depuis septembre 2016, par l’énergie 
communicative de son directeur 
musical Alexandre Bloch, l’Orchestre 
ne cesse de développer un projet 
ambitieux autour de la musique 
symphonique.

Fidèle à sa mission de diffusion, 
l’ONL interprète le grand répertoire, 
le répertoire lyrique grâce à sa 
collaboration régulière avec l’Opéra 
de Lille, et la musique de notre temps 
en accueillant des compositeurs en 
résidence.

Afin de s’ouvrir au plus grand nombre 
et de favoriser la diversité de ses 
publics, l’Orchestre propose des 
formats innovants et développe 
une large palette d’actions pour 
accompagner musicalement les plus 
jeunes.

L’ONL a enregistré plus de trente 
opus salués par la critique et souvent 
récompensés.
Il développe une politique 
audiovisuelle dynamique grâce 
au studio numérique de haute 
technologie dont il est doté.

Association subventionnée par le Conseil 
Régional Hauts-de-France, le Ministère de la 
Culture et de la Communication, la Métropole
Européenne de Lille et la Ville de Lille.

L’Opéra de Lille - Théâtre Lyrique d'Intérêt National,
est un établissement public de coopération culturelle financé 
par :
la Ville de Lille,
la Métropole Européenne de Lille,
la Région Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture 
(DRAC Hauts-de-France)

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l’Opéra de Lille 
bénéficie du soutien du Casino Barrière

Grand Mécène 

Aux côtés de l’Opéra de Lille depuis son ouverture en 2004, le 
CIC Nord Ouest apporte un soutien spécifique aux productions 
lyriques. Cette saison, il soutient plus particulièrement les 
opéras Pygmalion et La Flûte enchantée ou le Chant de la Mère.

••• Partenaires de l'Opéra de Lille


